
LE JURA

4 jours / 3 nuits
du 05 au 08 Septembre 2023

J1> VOTRE RÉGION / LE JURA
Départ vers la vallée du Rhône - Déjeuner libre en cours de route - Poursuite vers Lons le Saunier 

-Arrivée dans le Jura à Baume les Messieurs en début d’après-midi - Visite guidée de son Abbaye - Route 
via Château Chalon et sa magnifique vue sur la plaine du Jura - Arrivée à l’hotel  Logis du Jura (3 cheminées, 3 
cocottes) situé à Champagnole, au cœur de la région des 4 lacs et aux portes du Haut Jura - Installation à l’hôtel 
tout confort pour 3 nuits - Apéritif de bienvenue offert - Dîner et logement.

J2> DU SEL ET DE L’EAU - LA SOURCE DU LISON
Petit déjeuner - Départ pour la Grande Saline de Salins les Bains Haut lieu historique et industriel 

comtois - Pendant plus de 1200 ans, Salins-les-Bains a su tirer profit d’un don de la nature exceptionnel : 
le sel - C’est grâce au captage de la saumure et de son évaporation, que Salins a acquis sa prospérité - La 
galerie souterraine de la Grande Saline, véritable cathédrale au service du sel, offre un spectacle magnifique 
- Déjeuner - Poursuite par Nans sous St Anne pour découvrir la Taillanderie (atelier destiné à la fabrication 
des outils coupants pour les besoins de la paysannerie) - En route, admirez le Mont Poupet et ses magnifiques 
paysages - Découverte de la Source du Lison, véritable havre de paix avec sa cascade entourée de forêt  et la 
grotte Sarrazine - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J3> LES SAVOIRS-FAIRE DU HAUT-DOUBS, RÉGAL DES YEUX ET DES PAPILLES
Petit déjeuner – Départ gourmand dans le Haut-Doubs - Visite d’un tuyé et dégustation - Route pour 

Villers le Lac et arrêt dans une fruitière - Pause déjeuner - Départ pour Morteau en longeant la frontière 
Suisse - Visite du Musée de l’Horlogerie - Temps libre - Au retour passage par le défilé d’Entreroche, un vrai 
canyon creusé par le Doubs - Sur plusieurs kilomètres, longez la rivière dans un défilement de gorges escarpées 
en direction de Pontarlier - Visite d’une distillerie artisanale d’anis et d’absinthe - Retour à l’hôtel - Dîner et 
logement.

J4> LES CASCADES DU HÉRISSON / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ en faisant un détour par les cascades du Hérisson, perles du Jura, ce sont une 

succession de plusieurs cascades - Nous visiterons la première, cascade de l’Eventail qui est probablement la 
cascade la plus connue - Accessible facilement, elle est impressionnante en taille et en débit avec une chute de 
plus de 65 mètres - Départ pour le trajet retour vers notre région - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée 
dans votre ville dans la soirée.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtels 3*, base chambre double - La pension 
complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4 - Les entrées des sites et musées mentionnés au programme - Un guide 
les jours 2 et 3 - L’assurance rapatriement / assistance.
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 90 € - Les déjeuner des jours 1 et 4 - Les boissons - Les 
pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 25 €

659 E
Prix par personne

PENSION COMPLÈTE EN HÔTEL 
GRAND CONFORT

LES PAYSAGES ET LE SAVOIR FAIRE 
TYPIQUES DU JURA

LES CASCADES


